Le Conseil départemental de la Mayenne
recherche
pour sa Direction de l’autonomie
- Direction du cadre de vie de la personne - Service relations avec les établissements
et services médicosociaux DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

Service recrutement et
accompagnement

Un stagiaire chargé de la structuration des données liées
au service d’aide et d’accompagnement à domicile (H/F)
(mission d’une durée de 5 mois minimum)

Contexte du stage
Suite aux évolutions législatives récentes, le Département a pour nouvelle mission la
structuration de l’offre des services d’aide à domicile intervenant en mode prestataire auprès de
publics âgés ou en situation de handicap. En parallèle, le Département mène actuellement une
réflexion sur la cohérence des dispositifs en faveur des personnes âgées au sein de chaque
territoire, allant du maintien à domicile à l’entrée en EHPAD.
Dans ce contexte, il convient de mener un état des lieux de l’offre et des besoins
départementaux de ces services. L’objectif est de nouer de nouvelles relations partenariales et
d’intégrer ces services aux réflexions sur l’offre d’accueil des aînés menées sur chaque
territoire.

Missions confiées au stagiaire
Au sein du service relations avec les établissements et services médicosociaux, sous la
responsabilité du Chef de service et de son adjoint, vous êtes chargé plus précisément :
- De participer aux rencontres avec l’ensemble des SAAD dans le but de contribuer à l’état des
lieux de l’offre et des besoins départementaux,
- De contribuer activement à l’élaboration d’une base de données, à la formalisation d’outils de
suivi et à la conception de tableaux de bord,
- D’analyser ces données et d’en proposer une synthèse pour constituer une cartographie de
l’offre,
- De participer au benchmark auprès des Départements aux pratiques repérées afin d’alimenter
la réflexion interne sur la mise en œuvre de nouvelles relations partenariales.

Profil et qualités requises

Hôtel du Département
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 53 58
 02 43 66 53 95
 jacqueline.launay@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr

- Etudiant en Master gestion des organisations sanitaires, sociales et médicosociales, Master
action publique et territoriale, IEP,
- Autonomie et rigueur,
- Esprit de synthèse,
- Esprit d’initiative,
- Capacités relationnelles,
- Capacités rédactionnelles,
- Maîtrise des outils informatiques,
- Connaissance souhaitée du secteur de l’aide à domicile.

Stage à pourvoir au 1er mars 2018
Lieu de stage : Centre Jean Monnet, 12 quai de Bootz à LAVAL

Merci d’adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation et un CV
avant le 1er février 2018 par courrier à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

Contact : Madame Jacqueline LAUNAY, chargée du suivi administratif des stagiaires écoles
(tél : 02 43 66 53 58)

